
(c) 2C03 Thomson Oerweni:

•File 351: Alerts can now have images sent via all delivery methods.
See H=:l? alert and HELP PRINT for more info.

?N=EP 557196

1/7/1
DIALOG(R)Fiie 351:Derwent WPI
;c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

009572941
WPI Acc No: 1993-266487/*199334*
Cosmetic eye make-up cosmetic compsn. - comprising wax aq.
micro-dispersion, water soliable film forming polymer and pigments, for
application to eyelashes and edge of eyelids

Patent Assignee: L'OREAL SA {OREA )

Inventor: MELLUL M; PIOT B
Number of Countries; 017 Number of Patents: 009
Patent Family;
Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
EP 557196 Al 19930825 EP 93400409 A 19930218 199334 B
FR 2687569 Al 19930827 FR 922059 A 19920221 199345
CA 2089984 A 19930822 CA 2089984 A 19930219 199346
JP 6009341 A 19940118 JP 9332141 A 19930222 199408
EP 557196 Bl 19960103 EP 93400409 A 19930218 199606
DE 69301166 E 19960215 DE 601166 A 19930218 199612

EP 93400409 A 19930218
ES 2082598 T3 19960316 EP 93400409 A 19930218 199618
US 5349278 A 19981215 US 9320073 A 19930219 199906

US 95458764 A 19950602
US 5858338 A 19990112 US 9320073 A. 19930219 199910

us 95475083 A 19950607

Priority Applications (No Type Date) : FR 922059 A 19920221
Cited Patents: EP 394078; EP 477053; GB 2216797; WO 9112793; EP 394079; FR

2234359
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg . Main IPC Filing Notes
EP 557196 Al F 17 A61K-007/00

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI NL PT SE
FR 2687569 Al 24 A61K-007/032
CA 2089984 A F A61K-007/032
J? 5G09341 A 14 A61K-007/032
EP 557196 Bl F 20 A61K-007/00

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI NL PT SE
DE 69501166 E A61K-007/00 Based on patent EP 557196
ES 2082558 T3 A61K-007/00 Based on patent EP 557196
jS 5849278 A A6lK-a07/032 Div ex application US 9320073
US 5858338 A A61K-007/00 Cont of application US 9320073

Abstract (Basic): EP 557196 A
Eye make up compsn. comprises an aq. dispersion of wax particles, a



?ref. these nave a viscosicy of z.d-jd ?a.s (3.5-25) at 25 deg.C.
Tha ccnpsn. connains 0.1-40 (5-30) . • wax; the wax(es) has a m.pc.
of 30-100 cieg.C. ?ref. waxes are ve-ge-able waxes from caraauba,
candeiiiia and Alfa "waxes. The (mixt. of) wax(es) contains at least 20
wt . * (pref. at least 50 wt . %) of the vegetable wax, w.r.t. total wax,
and it 7>.ay also contain another wax and/or an oil, provided that the
mixt. of waxes and opt. of oil has a final m.pt. greater than 50 deg.C
amt . of other oils and waxes is at most 30 (pref. at most 10} wt . %

w.r.t. waxes

.

USE/ADVANTAGE - Used for application to eyelashes and the edge of
eyelids. Viscous compsn. (mascaras) can be obtd. which allow a deposit
to be formed on eyelashes, which while being smooth and uniform,
imparts a thickening effec

Dwg. 0/0
Abstract (Equivalent): £P 557196 B

Make-up composition for the eyes, characterised in that it
comprises an aqueous dispersion of wax particles, at least one
water-soluble film-forming polymer and pigments, and in that the
dispersion is an aqueous microdispersion of at least one wax, the said
composition having, a viscosity of 2.5 Pa s to 35 Pa s, at 25 deg.C.

Dwg .0/0
Derwent Class: A96; D22
International Patent Class (Main): A61K-007/00,- A61K-007/032
International Patent Class (Additional): A61K-007/02; A61K-007/48

S2 PN=EP 847752

2/7/1
DIALOG (R) File 351: Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent . All rts . reserv.

011908329
WPI Acc No: 1998-325239/199829
Non-tremsfer cosmetic compositions, e.g. lipsticks - containing volatile
and non-volatile oils and wax, including fluorinated compound, and having
specific solubility parameters

Patent Assignee: L'OREAL SA (OREA ) ; L'OREAL CO (OREA )

Inventor: ARNAUD P; BEAUMARD S
Number of Countries: 029 Number of Patents: 013
Patent Family:

B

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
FR 2756176 Al 19980529 FR 9514484 A 19961126 199829
EP 847752 Al 19980617 £P 97402768 A 19971118 199829
JP 10158118 A 19980616 JP 97324800 A 19971126 199834
CA 2220033 A 19980526 CA 2220033 A 19971125 199838



J
Europaisches Patantamt

(19) Aim Eurapaan Patent OfTica

Office eurap6en das brevets Numfero de pubtication : 0 557 196 A1

@ DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

zi) Num6ro de d^pdt : 93400409.4

Date de d6pdt : 18.02.93

@ int a.«: A61K 7/00. A61K 7/032.

A61K7/48

@) Priority : 21.0Z92 FR 9202059

@ Date de publication de la demande
25.08.93 Bulletin 93/34

@ Elats contractants dteign6s

:

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT U NL PT SE

t?T) Oemandeur : L'OREAL
14, Rue Royala
F.75008 Paris (FR)

@ Inventeur : Plot, Bartrand

13, ru« du Transvaal

F-922S0 U Garenna Cdombas (FR)

Inventeur : Mallul, Myriam
17. AIIAe du Pare da la BiAvra

F-94240 I'Hay Las Roses (FR)

1^ Mandataire : Tonnalller, Jaan-Clauda
Cabinet Nony & Cle. 29, rue Cambacdria
F-75008 Paria (FR)

@ Composition cosm^tiqua pour le maquillaga das yaux, eompranant una microdispenion de cira.

Composition cosm^tique pour le maquaiage des yeux oomprenant une dispersion aqueuse de
particules de cire. au moins un pdymdre filmogdne hydnMoluble el des pigments, ladits dispersion

^tant une microsdispersion de particules cdlordales de cire.

On peut ainsi r6aliser notamment des compositions visqueuses (mascaras) qui permettent d'obtenb-

sur les c3s un ddp6t qui. tout en ttant iisse et r6gulier, confirv un effet d'ipaississemenL

in
lA

0.
UJ

Jouve, 18, rue Saint-Denis, 7S001 PARIS



EP 0 557 196 A1

La pr^sente invention se rapporte d une composition de maquiilage des yeux {cils et bord des paupidres)

dont les propridt^s sent am6lior6es par la presence de cire d I'dtat microdispers^. associ^ k des poiymeres

hydrosolubies et des pigments utilises de fa^on dassique dans ce type de composition.

G^nAralement les compositions en vue du maquiilage des cils. encore appel6es 'mascaras', ou des pau-

5 pt^res (appeldes iigneurs ou 'eye-liners') sont constitutes par des cires disperses d I'aide d'un tensioactif

dans une phase aqueuse contenant des polym^res hydrosolubles et des pigments.

En choisissant qualitativement et quantitativement les cires et les polymires hydrosolubles, I'homme de

i'art sait formulef des mascaras ayant des caract6ristiques distinctes.

Ainsi, i est possible derdaliser diverges compositions qui, appliqu^es surles cils, tnduisent des effets va-

10 ri^s (allongement ou recourtMment ou dpatsssissement des dls). II est en outre souhaitable d'obtenir un ma-

quiilage des cils dit 'rdgulier', qui correspond d un 6tat de surface lisse des cils aprds maquiilage.

II est difficile de concevoir un maquiilage pour les cils i la fois 6paississant et rdgulier, car I'effet 6pais-

sissant est r6alis4 avec des compositions visqueuses et c^les-ci sont mcompatiUes avec un d^pAt lisse

gulier.

IS On a maintenant dteouvert que des compositions cosm6tlquM pour les dls renfermant des polym^s

hydrosolubles fPmog6nes, dans une mtcrodispersion de cire contenant des pigments, biduisent de tafon sur*

prenante des caract^ristiques de maquiilage tr6s int^essantes. En effet. elles confdrent un bon effet d'ipais-

sissement des els tout en donnant un maquiilage trds tisse et r6gulier, malgr^ une viscosity 6lev^ de la compo-

sition, qui est n^cessaire pour Tapplication sur les dls d I'aide d'une brosse.

20 Dans la demande de brevet europ^n EP-394 078, on a ddcrit I'utilisation comma composition cosmdtique

ou support de composition cosm^tique pour cheveux, d'une composition fluide constitute essentiellement par

une microdispersion stable de dres dans un v^hicule liquide aqueux.

On a d6couvert que, de fa^on surprenante, api^s addition de polym6res filmog^nes et de pigments, des

compositions d base de microdispersions de cire pr6sentent des qualit6s remarquables de dtpAt r^gulier et

25 lisse sur les cils.

La pr6sente invention a pour objet une composition cosmdtique pour le maquiilage des yeux. caract6ris6e

parte fait qu'eile comprend une dispersion aqueuse de particules de cire. au mains un polymdrefiimogdne et

des pigments, et que ladite dispersion de cire est une mloDdispersion aqueuse d'au moins une cire.

Ladite composition a gdn^raiement une viscositd de 2,5 Pa.s d 35 Pa.s, comprise par exemple enire 3,5

30 et25 Pa.s. 6 25''C.

Les microdispersions de dre, qui sont des dispersions stables de particules colloTdales de ctre, sont

connues et peuvent etre pr^par^es selon des m6thodes connues ; voir par exemple 'Microemulsions Theory

and Practice'. L.M. Prince Ed.. Academic Press (1977) pages 21-32.

Les particules de la microsdispersion de cire ont des dirrtensions inftrieures A Ifim, de prdfdrence inf6-

35 rieures d O.S\xm. Ces particules sont constitutes essentietlenient d'une are ou d'un melange de cires. Le point

de fusion de la dre ou du mtiange de dres est de pr6f6rence compris entre SO*>C et 100"C. En outre, les par-

ticules de la microdispefsion peuvent contenir en proportion minoritaire des additifs gras huAeux ou pdteux,

un ou ptusieurs tensioactifs et un ou piusieurs ingredients actifs liposdubles usuels, comme cela sera pr6cis6

d-aprto.

*o LacompositioncontientgdndralementdeO.I d40%en poidsde cires, en particulier 5 d 30%, et une quan-

tity suffisante d'au moins un dmulsionnant La quantity d'dmulsionnant est une quantity stiffisante pour per-

mettre d'obtenir une microdispersion de dres telle que d^inie dndessus. Cette quantity suffisante peut 6tre

dtterminte dans chaque cas par des experiences de routine.

Les dres sont des substances naturelles (animales ou v^getales) ou synthitiques solides d temperature

*s ambiante <20'>-25<^). Elles sont insolubles dans I'eau, solubles dans les huiles et sont capaUes de former un

f9m hydrxrfuge.

Sur la definition des dres, on peut dter par exemple P.O. Dorgan, Drug and Cosmetic Industry, Decembre

1983, pp. 30-33.

La dre ou les dres constituant le melange cireux sont choisies notanvnent. parmi la dre de Carnauba, la

so dre de CandellOa, et la cire d'Alfa, et leurs melanges.

Outre les cires citees d-dessus, le melange de dres peut egalement contenir une ou piusieurs des cres

ou famUle de dres suivantes

:

- la dre de paraffine

- I'ozokerite

55 - lesdres vegetales comme la cire d'ornrier, la dre de riz, la dre dejojoba hydrogdnee ou les dres absdues

de rieurs telles que la dre essentielle de fleur de cassis vendue par la Sodete BERTIN (France):

- les dres animales comme les cires d'abeilles, ou les dres d'abeilles modifiees (cerabellina)

:

- d'autres dres ou matieres premieres dreuses : les cires marines telles que celle vendue par la Societe

2



EP 0 557 19S A1

SOPKIM sous la r^f^rence Me2. les cdramides naturels ou de synthase, ou les cires de polyethylene.

Les cires vegetates de Carnauba (extratte de Copernica Cerifera), de Candefilla (extraite de Euphobies

Cerifera et de Pedaantus pavonis) et d'Alfa (extraite de Stipa tenacissima). sont des produits commerciaux.

Les c^ramkjes sont les principaux lipides constitutrfs des espaces intercorn6ocytaires du Stratum Cor-

5 neum. lis sont d^crits en particulier par Downing dans Science, 1982, vol.18, p.1261-2. Oes analogues synth^-

tiques sont 6galement connus, tels que les c6ramides H03 vendus par la Soci^td COSMIND.
Dans le melange de cires, la dre de Carnauba et/ou de Candelliia el/ou d'Alfa repr^sente au moins 20%,

et de preference au moins 50% en poids par rapport au poids tot^ du melange de cires.

La cire ou le melange de cires peut contenir, outre les cires mentionnees ci-dessus, au moins une autre

10 cire et/ou au moins une huile, etant entendu que le melange de cires et eventuellement d'huile d un point de

lusion finissante superieur h 50°C.

Le melange de cires peut done 6tre associe & un ou plusieurs additrfe gras (huileux ou pSteux). On cttera

de manidre non restrictive

:

- les huiles vegetales comme I'huie de tournesol. ITiufle de jojoba, etc ;

IS • les huiles minerales comme I'huile de paraffine,

- les huiles de silicones fluides de viscosite comprise notemmant entre 0,65 et 100.000 cantistokes (soit

entre 0.65.10~* et 10 m^.s-*, de preference entre 5 et 5 000 centistokes (solt entre 5.10-* et 5.10-^ nt3.s-^),

- les huiles et cires fluorees,

- la vaseline,

» - la lanoline.

Le melange d'huile(s) et/ou d'additifs gras pdteux peut representer jusqu'ft 30% (de preference au plus

10%) du poids de ores.

I) est possible d'introduire en outre dans la phase cireuse microparticutaire des ingredients actifs liposo-

lubtes.

25 Lorsqu'ils sont presents, le ou les ingredients liposolubles rspresentent au maximum 30%, da preference

au maximum 10%, du poids des miaoparticules.

Comme ingredient(s) liposoluble(s), on citera par example :

- les flitres U.V.

les vitamines liposolubles,

30 - tes anti-inflammatoires tels que i'acide p-glycyrrethink]ue

• les extraits vegetaux liposolubles.

L'utilisation de tenstoactife comme emulsionnants dans la preparation de microdispersions de cires est

connue. La realisation de la microdispersion peut etre effectuee d I'aide de tensioactifs ank>niques, cationiques

et/ou non-ioniques, de fa^on connue.

35 Le pourcentage de tensia-actif(s) dans la composition finale est compris generalement entre 0.01 et 25 %
environ et en particulier peut varier de 0,1 & 10%.

Le rapport ponderal cire(s)/emulsionnant(s) peut varier par exemple dans la gamme 1 A 30 et notamment

de 2 d 10.

Les tensnactife anioniques utilises sont notamment les sels d'acides gras (par exemple sels alcallns ou
40 sels organiques tets que les sels d'amines) lesdits acides gras ayant par example de 12 d 16 atomes de carbone

et pouvant comporter une double liaison comme dans le cas de Pacide oieique, les sels alcallns ou sels de
bases organiques des acides alkyl-sutfuriques et alkylsulfoniques ayant 1 2 d 1 6 atomes de cartKuie. des acides

alkyl-arylsulfoniques dont la chalne alkyte contient de 6 d 16 atomes de cartMne, le groupement aryle etant

par exemple un groupement phenyls. Ce sont egalement les ethers-sulfates, en particijlier les produits de sui-

«s fatation des alcools gras el alkylphenols polyalcoxyies dans lesquels la chaTne aliphatique comporte de 6 A

20 atomes de carbone et la chalne polyalcoxyiee de 1 6 30 motifs oxyalkyiene, en particulier oxyethyiene, oxy-

propyiene ou oxybutyiene.

Tous ces tensioactifB anioniques sont bten connus et beaucoupd'entre eux sont des produits commerciaux.

Les tensio-actifs non uniques sont principalement des tensk>-actrfs polyalcoxyies et/ou polygtycerol6s. Ce
50 sont notamment les acides gras ou les amides d'acide gras polyalcoxyies et/ou polyglyceroies ; les alcools

gras ou les alkylphenols polyalcoxyies et/ou polyglyceroies ; les esters d'a^es gras et de polyds pdyalcoxy-

t6s et/ou polyglyceroies ; les alcanediols ou alcenediol&-1,2ou -1,3 pdyatcoxyies et/ou polyglyceroies : at les

alkyiethers d'alcanedids ou alcenediol$-1,2 ou -1,3 polyalcoxyies et/ou polyglyceroies. Par exemple, les aci-

des ou alcools gras, eventuellement insatures, ont 12 d 24 atomes de cart»ne, la chalne alkyte des alkylpherrals

35 a 6 e 1 6 atomes de carbone, les alcanediols ou alcenedk^ ont de 9 d 24 atomes de carbone, I'alkyle des alky-

iethers a de 4 d 20 atomes de carbone, et le nombre de motifs oxyalkyiene ou de motife (CH^CHOHCHjO)
peut allerde 2 d 40.

Les derives non ionk)ues polyalcoxyies sont notamment des derives polyoxyethyienes. eventuellement po-
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lyoxy propyl6 n^s.

Les acides gras polyalcoxyi^s sont des produits commerciaux, notamment les produits vendus sous la mar-

que Myfj par la Soci^td ATLAS.

Les esters d'acides gras et de polyois polyoxy^thyl^n^s pour lesquets le polyol est le sorbitol sont des pro-

5 dults connus (Polysofbate et produits commercialisms sous la marque Tween par ta Soci6t6 ATLAS). Lorsque

le polyol est le glycerol, on peut utiliser les produits commercialisms par le Socimtm GOLDSCHMIDT sous la

marque Tagat

Les alcools gras polyoxy6thyl6n6s sont des produits commerciaux, notamment ceux vendus sous la mar-

que Brij par la SociAtm ATLAS.

10 Les alcools gras polygiyc6roims. les alcanediols ou alcanediols polyglyc6rol6s, ou les alkyldthers d'alca-

nedids ou d'alcAnedioIs polyglycmrolAs peuveni dtre pr6par6s par exemple selon les procddds d6crits dans

les brevets fran^ais 1.477.048, 2.025.681, 2.091 .516 et 2.46S.780 ou salon des procmd^s analogues.

Les acides gras ou amides d'acides gras pdyglycirolds sont notamment dtotts dans le brevet fran^is

1.484.723 ou sont encore des produits commerciaux tels que ceux vendus sous la marque PLUROL (Gatte-

15 f6ss6) ou OREWPOL (Stefan Company), ou DECAGLYN (NIKKO CHEMICAL).

D'autres tensioactifs non-ioniques utilisables sont par exemple :

- les ^kylcarbamatesdetriglycmrDlde formula gdnirale:

R - NHCOOCHfCHsOCHiCHOHCHiOH)!
dans laquelle R reprmsente un groupe alkyte satur6 ou non de 1 0 d 20 atomes de cartxine. Ces composes

20 sont dmcrits dans le brevet EP 0420761 :

- les d6riv6s oxy6thyl6nms ou propaxyl6s des alcools de la lancline, des acides gras de le lanoline, ou de

ieur melanges.

De tels tensioactifs sont commercialis6s par la Soci6tm AMERCHOL sous la marque SOLULAN.

Les tensioactifs cationiques sont notamment les dmnv^s d'ammonium quaternaire tels que I'ARQUAD 1&-

25 50, I'ARQUAD 18-50, I'ARQUAD T-50. 1'ARQUAO 2C-7S, I'ETHOQUAD c/12, et I'ETHOQUAD 0/12, commer-

cialisms par la Socimtm Arn^ak Chemicals.

L'emploi des tensioactifs non ioniques est prmfdrm.

II est mgalement possible de preparer des microdispersions de dres en utiisant das melanges commer-

ciaux de cires auto-mmulsionnables contenant la ere et les tensloactife.

30 On peut utOiser par exemple la ctre commerdalisme sous la denomination CIRE AUTO LUSTRANTE OFR
par la Socimtm TISCCO. qui contient des cires de Carnauba et de parafTme, en association Bvec des agents

mmulsionnants non ioniques, ou la dre auto-mmulsionnable commerdalisme sousia denomination CERAXA.O.

28/B par LACERESINE, qui contient de la cire d'Atfa en association avec un mmulsionnant non ionique. Ces
melanges commerciaux permettant de preparer des microdtsperstons de cires par addition d'eau selon le pro-

35 cmdm dmcrit d-dessus.

On peut mgalement utiliser des microdispersions de dres prfites d l'emploi disponibles commerdalement

comme les produits de la sdrie SLslipaid de la Socimtm DANIEL PRODUCTS COMPANY, ou encore les produits

Aquacer de la socimtd CERACHEMIE.

Les microdispersions de dres sont diluables ^ I'eau sans nuire i la stability de la microdispefsion, Elles

40 peuvent done se prmsentsr sous la forme de compositions concenlr6es dont on peut ajuster la proportion des

ingredients d une valeur d6siree par simple addition d'eau.

Les polymmres ftimogmnes utilisables dans la composition de I'invention peuvent 6tre des polymeres anio-

niques. cationiques, non-ioniques ou amphot6res.

Ces pdymeres filmogenas, de mftme que Ieur utilisation dans des compositions de maquiDage pour les

*5 yeux, sont connus.

On decrit plus en ddtaS d-aprds 6 titre Qlustratif certains polym6fes filmogines utilisables dans les compo-

sitions selon I'invention. On peut utSiser des polymmres synt hmtiques ou des pa<ym6res d'origine nature lie, n\o-

dif ims chinrtiquement Ou non modifies. On peut citer notamment les polymeres cationiques qui sont des pdy-

meres du type polyamine, pdyaminopolyamide ou polyammonium quaternaire dans lesquels le groupement
so amine ou ammonium fait partie de la chafne polymdre ou est relie d celle-d ; Bs ont un poids moieculaire ge-

neralement compris entre 500 et 3 000 000.

Comme polymeres filmogdnes cationiques utaisables, on peut ctler par exemple

:

1 ) les copolymeres vinyt-pyrrolidone/acrylateou methacrylate de dtalkylaminoalkyle (quaternisesou non).

tels que ceux vendus sous les denominations 'Gafquaf par la Societe GAF CORP.. comme par exemple
ss le 'copolymere 845 ' le 'Gafquat 734 ou 735* decrfts plus en detail dans les brevets FR 2 393 573 et FR

2 077 141.

2) les derives d'ethers de cellulose comportant des graupements ammonium quaternatres tela que ceux

decrits dans le brevet FR 1 492 597 et notamment les polymeres vendus sous les denominations 'JR* tels

4
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que 'JR 125". "JR 400", 'JR 30 M" et "LR". tets que 1R 400' et 'LR 30 M" par la Soci6t6 UNION CARBIDE
CORP., les cl6riv6s de cellulose cationiques teis que les 'CELQUAT L 200* et 'CELOUAT H 100'. qui sont

vendus par la Soci6t6 NATIONAL STARCH ou ceux vendus par la Soci^t^ AKZO sous la d^nommation

"LEOGARD GP*.

5 3) les polysaccharides cationiques d^crits dans les brevets US 3S89978 et US 4031307 et en particulier

le -Jaquar 01 3SVendu par la Soci6t6 MEYHAa.
4} les polym6res cationiques contenant des motife alternds de formule :

-A-Z-
dans laquefle A d^signe un radical comportant deux fonctions amines et les groupements Z d6signent au

10 moins un radical bivalent, tels que les poiym6res d^ts dans les brevets FR 2162025 et FR2280361.

5) les cydopolymdres tels que les homo- et copolymdres de chlorure de dimdthyl diailyfanvnonium vendus

sous la denomination 'Merquat* par la Soci6t6 MERCK.
Ces polymdres sont ddcrits dans les brevets FR 2080759 et FR 2190406

6) les copolymires vinyl imidazoiium-vinylpyriolidone qu8t«-nis6s tels que ceux vendus sous le ddnomi-

15 nations LUVIQUAT FC ou KM par la Soa'6t« BASF.

Les poiym^res fimog6nes anioniques sont des polym^es comportant des groupes anioniques, en parth

culler cvtwxyliques et/ou sutfontques.

Les polymdres anioniques pf6f6r6s utilises dans les compositions de llnvention sont chotsis notamment

parmt:

20 1) les homo- ou copolym^es d'acides acrytique ou m^thacrylique ou leurs sels et leurs esters et en par-

ticulier les produits vendus sous les d^nominations 'VERSICOL F" ou "VERSICOL K" par la Socidtd AL-

LIED COLLOID. 'UTRAHOLO 6* par la Soci«t6 CIBA-GEIGY. les copolymires d'adde acryltque et d'acry-

lamide vendus sous la forme de leur sel de sodium sous les denomination 'Reten' par la Societe HER-

CULES, le polymethacrylate de sodium vendu sous la denomination 'Darvan n<'7' par la socidte VANDER-
25 BILT, les sels de sodium d'acides polyhydroxycarboxyliques vendus sous la denomination 'HYDAGEN F"

par la Sodete HENKEL.

2) les copolymeres derives d'acide crotonique et leurs Mters tels que ceux ddcrits par exemple dans les

brevets FR 1222944, FR 15S0545. FR 2265781, FR 2265782, FR 1564110 et FR 2439796.

3) les potymeres ou copolymeres derives d'acides ou d'anhydrides maJeique, fumarique ou itaconique avec

30 des derives vinyltques ou phenytvinyliques ou acryfiques, ces polymeres pouvant etre esterffies.

De teis polymeres sont decrits en particulier dans les brevets US 2047398. US.2723246. FR 2102113

et GB 839805.

Parmi ces polymeres, on peut citer les polymeres vendus sous les denominations 'GANTREZ' par la

Societe GAF CORPORATION ou 'Ema' par la Societe MONSANTO. Des polymeres entrant egalement

35 dans cette classe sont les copolymeres d'anhydrides maieique, dtraconique ou itaconique et d'un ester

allylique ou methallyllque comportant eventuellementungroupementacrylamideoumethacrylamtde darts

leurchaine, monoesterifies ou monoamidifies. decrits dans ies brevets FR 2350834 et FR 2357241.

4) les polymeres d groupements sutfonique utilisabtes conformement k Finvention sont choisis notamment

parmi

:

40 - les sels de I'acide polystyrene sulfonique tels que ceux decrits notamment dans le brevet FR
2198719

;

• les sels de polyacrylamide sutfonique, tels que ceux mentionnes dans le brevet US 4128631

;

- les sels de polyesters tels que ceux vendus sous la denomination "POLYMER EASTMAN AQ' par

la Sodete KODAK:
45 - les keratines sulfoniques telles que celles decrites dans le brevet FR 2 529 214.

Les polymeres filmogenes unphoteres utiltsables dans les compositians de invention sont notamment

des polymeres comportant des motifs M et M' repartis statistiquement dans la chalne polymdre, oO M designe

au moins un motif derivant d'un monom6re comportant au moins un attune d'azote basique et M'deslgne au
nx)ins un motif derivant'd'un monomers acide comportant un ou plusieurs groupements cart>oxyliques ou sul-

50 foniques, ou bien M et M' peuvent designer des groupements derivant de monomeres zwiterioniques de car-

boxybetaTne. M et M" peuvent egalement designer une chaine de polymers cationique comportant des grou-

pements amine secondaire. tertiaire ou quaternaire. dans laqueile au nwns I'un des groupements amino porta

un groupement carboxyltque ou sutfonique relie par rintermediaire d'un chalnon hydrocartwne. ou bien M et

M' font partie d'una chaine d'un polymere e motif ethylene alpha-, bfita-dicarboxylique dont I'un des groupe-
ss ments carboxytiques a reagi avec une polyamine comportant un ou plusieurs groupement amine primatre ou

secondaire.

On peut citer par exemple :

1} les polymeres ou copolymeres comportant des motifs derivant

:

5
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a) d'au moins un monomAre ctioisi parmi (es acrylamides ou les mdthacrylamides, subsiito6s A Tazote

par un radical alkyle,

b) d'au moins un monomire acide contenant un ou plusieurs groupements carticxyligues r^actifs. et

c) d'au moins un comonom^re basique tels que tes esters d substituant amine primaire. secondaire,

5 tertiaire ou quaternaire des acides acry^ique el m^thacryiique el les produiU de quaternisation de m6-
thacrylate de dtm^thylamino^thyle avec le sulfate de dnm^thyle ou de di^thyle ;

Comme composes reprgsentatif de cette dasse on peut dter I'AMPHOMER' vendu par la soct£t6 NA-

TIONAL STARCH.

2] les polym6res d£riv6s du chitosane tels que d6crits par exemple dans te brevet FR 2137684 ou dans

10 le brevet US 3879376;

3) les copolym^res de diallyl dialkyi (C1-C4) ammonium/acide acrylique comn>e te produit vendu sous la

denomination 'MERQUAT 280' par le Soddtd MERCK qui est un copolymdre de chlorure de diallyl dime-

thyl anunonium/acide acrylique.

Les polymdres fflmogdnes run ioniques utilisables dans les compositions de Hnvention sant notamment

:

iS 1) les homo- et/ou copolym^res de vinylpyrrolidone tels que le o^ymdre polyvinyl pyrrolidone/acitate

de vinyle vendu sous la denomination 'PVP/PVA S-630' par la Society GAF. ou la denomination 'LU-

VISKOL' par la Society BASF;

2) les homopolymeres ou copolymdres vinytique non ioniques tels que ralcool potyvinylique vendu sous

la denomination "MOWIOL 4088' par la Sodete HOECHST
20 3) les poly-p-alanines decrftes plus parttculierement dans la demande de brevet BE-208S1

:

4) les derives d'adde polyaspartique tels que ceux decrfts dans le brevet FR.2403076:

5) ou encore les polyglycols tels que les polyethyieneglycoJs
;

On peut citer aussi la familie des pdyurethanes en solution ou dispersion anionique, cationique ou non

ionique, ainsi que la familte des proteines quaternisees ou non, parmi lesquelles les derives de keratine (tels

2S que le 'KERASOL' vendu par la Soddte CROOA).

Parmi les polymeres filmogdnes utilisables dans les compositions de rinvantion, on peut dter aussi les

polymeres cellulosiques et saccharidiques comme ' rhydroxymethylcellulose, la cartMaxymethylcellulose, I'hy-

droxybutylceflulose, I'hydrox^iropylcellulose. et plus particuli6rement I'hydroxyethylcelluiose, en partiojlier

les products vendus sous la denomination 'NATROSOL' par la Sodete HERCULES ou 'CELLOZISE' par la

30 Societe UNION CARBIDE, la methythydroxypropyl cellulose, en particulierles produits vendus sous la deno-

mination "METHOCEL" par la Societe DOWCHEMICAL ou des heterobiopolysacchahdes tels que par exemple

les gommes de xanthane commerdalisees sous les marques "KELTROL* et 'KELZAN' par la Societe KELCO,
"RHODOPOL* et 'RHOOIGEL" par la Sodeie RHONE POULENC, ou 'ACTIGUM' par la Societe CECA/SATIA.
les gommes arabiques, la gomme de guar, la gomme de Karaya, les alginates et carraghenates. I'acide hya-

35 luronique et ses derives.

Les pdymeres fitmogenes sent choisis de preference parmi I'hydroxyethyl cellulose, la gomme arabique,

la polyvinyl pyrrdidone, les derives de cellulose cationiques, le polymethacrylate de sodium et les hydrolysats

de keratine.

Les polymeres filmogenes som present dans la composition generalement A raison de 0.1 % e 25 % en
40 poids et de preference de 0.2 d 1 5 %.

La composition peut contentr un ou plusieuis pdlymeres en solution dans la phase aqueuse de la prepa-

ration.

La composction selon {'invention contient au moins un pigment dans une proportion pouvant tiler notam-
ment jusqu'd 20% et de preference entre 0.1 et 20% en poids par rapport au poids total de la composition,

*s suivant la cdoration et I'intensrte de coloretion que Ton cherche e obtenir. L'utlisation de pigments dans de
telies compositions est connue en soi. La notion de pigment englotie des charges particulaires non cdorees.

Les pigments utilisables sont choisis notamment permt les pigments mineraux, les pigments or^aniques,

les pigments nacres.

Parmi les pigments mineraux. on peut citer, i titre d'exemples :

so - le dioxyde de titane {rutile ou anatase), eventuellement traite en surface et codif i6 dans le Color Index

sous la reference CI 77691

;

- les oxydes de fer noir. jaune, rouge et brun. codifies sous les references CI 77499. 77492, 77491

;

- le videtde manganese <CI 77742]

;

- le bleu outremer (CI 77007)

;

» - I'oxyde de chrome (CI 77288)

;

- I'hydrate de chrome (G 77289): et

- le bleu ferrique (CI 77510).

Parmi les pigments organiques, on peut dter en particulier les pigments certifies aux Elats-Unis d'Ame-

6
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rique par la FOOD & DRUG ADMINISTRATION sous ies denominations :

. DSC red 19(0145170):

- D 4 C red n» 9 (01 15585);

- D&Cred n" 30 (CI 73360):

5 - D&Cred 3(0145430);

- 0 & C red n» 21 (CI 45380):

- O&Cred n' 27 (01 45410);

- DiCred 0-13 (CI 15630);

- oaOred n'7(C1 15850-1);

10 • D & C red n" 6 (C1 15850-2);

- D&Cred n° 36 (C1 12085):

- D&Corange n' 10 (CI 45425);

- D&Corange n" 4 (01 15510)

:

- D 4 0 orange n" 5 (CI 45370)

;

15 - D 4 0 yellow n" 6 (C1 15985);

- D 4 C yellow n*" S (C1 19140)

:

ainst que

:

- le noir de carbone (CI 772G6) : et

- la m6lanine nabirelle ou de synthase ;

20 - Ies laques d base de carmin de cochenille (CI 75470)

:

Les pigments nacr6s peuvent fetre choisis notamment parmi

:

- les pigments nacrto blancs, tels que le mica recouvert d'oxyde de titane, I'oxychlorure de bismuth ; et

le nitrure de bore ;

- les pigments nacres color6s, tels que le mica titane avec des oxydes de fer, te mica titane avec du bleu

2S ferrique, ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type pr€cM, ainsi que

ceux i base d'oxychlorure de bismuth;

• les pigments enrobes tels que ceux oblenus & partir des pigments mentionnds ct-dessus et dont la sur-

face a 616 trait6e par diverses substances comme. par exemple, des acides amines, des silicones, des

seis m^talliques ou du collagftne.

30 En outre, la composition selon I'invention peut 6ventuellement contenir une ou phisieurs charges parttcu-

tairea usuelles utQistes dans ce type de composition tellea que : le talc qui est un silcate de magnteium hy^

drat6. utilise sous la forme de particules g6n6raiement de dimensions inf^rieures & 40 micrometres ; les micas,

qui sont des aluminoslicales de compositions varies se pr6sentant sous la forme d'teailles ayant g^n^rale-

ment des dimensions de 2 6 200 micrometres, de preference de 5 d 70 microme^s, et une epaisseur de 0.1

35 AS micrometres, de preference de 0.2 d 3 micrometres. Oes micas peuvent etre d'origine natureJIe (par exemple

muscovite, margarite, roscoelithe, lipidolithe, biotite) ou d'origine synttietique; I'amidan, sn particulierl'amidon

de riz; le kaolin, qui est un silicate d'alumoitum hydrate et qui se presente sous ta forme de particules de forme

isotrape ayant des dimensions gdneralement inferieures d 30 micrometres : les oxydes de zinc et de titane,

generalement utiliste sous la forme de particules ayant des dimensions ne depassant pas quelques micro-

40 n>etres ; le cart>onate de calcium, le cartwnate ou I'hydrocartxinate de magnesium ; la cellulose microcristal-

line ; les poudres de polym6res synthetiques, tels que le polyethylene, les polyesters (par exemple I'isophtalate

ou le terephtaiate de polyethylene), les polyamides (par exemple las poudres de nyton), les ^eflons ' et les

poudres de silicone.

De fa^n generale, les chaiges colorees ou non colorees, peuvent etre enrob^ par des substances telles

*s que des acides amines, des silicones, des savons metalliques ou du collagene, ou avoir subi tout autfe traite-

ment permettant de modifier I'etat de surface.

Les compositions cosmetiques selon I'invention peuvent aussi contenir un ou plusieura adjuvants usuels

tels que des agents epaississants, des parfums, des agents conservateurs, des agents alcalinisants ou aci-

difiants, des agents de textures, des additifs d'etalement, des plastif iants ainsi que des ingredients actifs hy-

50 drosolubles utiises habituellement dans les preparations pour les cils.

Oans les compositiona de I'invention, les polym6res filmogenes peuvent exercer un effet epaississant

Pour ajuster. te cas echeant, la viscosite dtoirte pour la composition, on peut ajouter des agents epaississants

additionnels usuels.

t'agent ou les agents epaississants additionnels, lor^u'Bs aont presents, ont pour effet de stabiliser la

S5 dispersion des pigments et d'eviter ainsi la decantation de ces pigments, et donnnent e la composition finale

la consistence necessaire favorisant I'obtention d'un gainage avec epaississement du c3.

Uepaississement des formulations peut etre aussi apporte par le polymere filmogene ou par I'association

du polymere filmogene el d'un agent de texture choisi par exemple parmi les sHices cdloTdales, les bentones

7
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ou le <jisl6arate tie polyethylene glycol comportant 150 motiTs d'axyde d'ethyl6ne.

On peut utBrser d'autres agents epaississants connus qui peuvent fitre choisis par exempie parmi les aci-

des polyacryliques reticules par un agent polyfonctionnel tels que les produits vendus sous la ddnominaton

CARBOPOL par la Soci6t6 GOODRICH, comme les Carbopols 910. 934. 934P. 940. 941. 980. 1 342. les argiies

5 naturelles ou modif l^es comme les Uponttea de la Society LAPORTE ou Veegum de la Society VANDERBILT

ou les polyurethanes.

Avec ou sans epaississants addition nels. la visoosite des preparations selon I'invention est comprise entre

2,5 et 35 Pa.s et de pr6f6rence entre 3.5 & 25 Pa.s d 25°C environ, par exempie tofsqu'eile est mesur6e au

viscosimetre de Contraves (tranps de rotation 10min d 200t/min)

10 Les addittfs d'6t^ement peuvent 6tre des derives fluor^s corrvne ceux vendus par la Soci6te 3M sous le

nom 'Ruorad', cu des tensioactifs dimethicone copolyol d HLB 6lev6 disponible chez DOW CORNING, GOL-

DSCHMIDT, etc

Comme plastifiants on pourra citer, par exempie, les PEG (poly6thyieneglycols) de faiUe masse moldcu-

laire, la glycerine, le panthdnol.

IS Les compositions selon I'invention sont obtenues par formation d chaud d'une microemulsion. Plus preci-

sement, ces compositions sont obtenues par un prodede principalement caracterise par le fait que Ton chauffe

la cire et I'emulslonnant d une temperature superieure A la temperature de fusion de la cira et non superieure

d 100^0. eventuellement en presence d'une partie de I'eau. jusqu'd fusion complete de la cire, que Ton ajoute

progressivement I'eau, ou le restsnt de I'eau. por^e h une temperature au moins egale h ladite (emperatu-e.

20 en agitant jusqu'd formation d'une microenfHjIsion de cire dans une phase continue aqueuse, pu is que Ton lais-

se refrokjir jusqu'd la temperature ambiante. On obtient une microdispersion stable de cire.

On Qpere avec une agitation et une quandte de tensio-actif suff tsantes pour que les dimensions des mt-

croparticules de cire soient inferieures & 1 OOOnm, et de preference e SOOnm.

Les ingredients Itposolubles, par exempie des ceramtdes, sont generalement ajoutes h la cire avant la rea-

25 lisation de la microdispersion.

Les ingredients hydrosolubles peuvent etre ajoutes dans I'eau utilisde pour r6aliser la microdispersion. ou

dans la microdispersion de dre finalement obtenue.

De m6me, les ingredients secondaires eventuellement presents dans la composition sont ajoutes selon

les cas soit dans tes produits de depart, soit dans la composition terminee.

30 Les compositions de I'invention sent appliquees soit sur les cits, soit sur le bond des paupieres, de fafon

comme, d I'aide d'une brosse ou d'un pfncaau.

L'invention a egalement pourobjet TutOisatlon d'une microdispersion aqueuse de cire, en association avec

au moins un polymere filmogene hydrosoluble et des pigments, dans la preparation d'une composition pour

le maquniage des yeux.

3S La composition obtenue peut presenter les autres caracteristiques qui ont ete decrites ci-dessus.

L'invention a egalement pour objet un precede de maquillage des yeux. caracterise par le fait que Ton ap-

> plique sur les cils ou sur le bord des paupieres une composition telle que definie pr6cedemmenL

Les exemples suivants iltustrant l'invention.

40 EXEMPLE OE PREPARATION DE MICRODtSPERStONS OE CIRES

EXEMPLES A etB

A B

.Cire de Carnauba 40,0g 30.0g

.Monostearate de glycerol polyoxyethyiene (300E) vendu sous la denomination TA-

GAT S' par la Societe GOLDSCHMIDT 10,0g 7.5g

.Parahydroxybenzoate de methyle 0,2g 0.2g

.Eau q-s.p. lOO.Og 100,0g

On parte A 90°C (en general 1 0°C au-dessus du point de fusion de la dre ou du melange de cires et corps

gras) le melange des cire<s). conservateurs. tensioacttf<s), en homogeneisant sous agitation mod6r6e.

En continuant d'agiter, on incorpore I'eau portee i go°C.

La microemulsion obtenue est ramenee A temperature ambiante et forme une microdispersion de grains

8
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d base de cire(s).

Oiamdtre moyen des particules de cire: A = 1 84nm B = 1 55nm

EXEMPLE C
5

.Cire de Carnauba 30.0g

^cool de lanoline et melange d'alcools gras polyoxydthyldnds (25 OE) vendu sous la ddnomi-
7.5g

10

100 Oa

IS
La microdispersion est obtenue en proc6dant comme d^crit dans les exemples A et B.

Diamdtre moyen des particules de cire: 99nnn

"x OE' signifie : oxy6thyl6n6 6 x moles d'oxyde d'^thyldne.

EXEMPLE D

:

20

.Cire de Carnauba 22,5 g

.Cire de paraffine 7.5 g

2S

.Cire d'abeilles 10.4 g

.Parahydroxybenzoate de m^hyte 0.2 g

.Mono5t6arate de gfyc6rol p(riyoxy6thyl6n6 (30 OE) vendu sous la denomination TAGAT S'

par la Soci6t6 GOLDSCHMIOT
7.5 g

30 .Eau q.s.p. 100,0 g

La microdispersion est obtenue en procMant comme d6cnt dans les exemples A et B.

Dimension moyenne des particules de cire: 202nm

^ EXEMPLE E

.Cire de carnauba 22,5 g

.l-(2*-F-hcxyWthyIthio>-3-(2"-^lhylhexyioxy)

*> pr(^afie-2-ol 7^ g

.Tagat S 7^ g

^ .Parahydroxybenzoate de m£thyle 0.2 g

.Eau q.s.p. 100-g

La microdispersion est obtenue en procMant comme dicrft dans les exemples A et B.

Oiamfetre moyen des particules de cire: 230 nm.

L'huile fluor6e H2'-F-hexyl6thy1thio) 3-(2"-6thylhexyloxy>-2-propane-2-oI est pr6par6e de la fa^on sui-

vante

:

A la temp^ture de 25°C, sous agitation et sous courant d'azote, on ajoute d 152 g de 2-F-hexyl6tha-

nethiol, 3.6 g d'une solution mithanolique de mdttiylate de sodium (environ 30% - 5,54 meq g-^) en une minute.

Le melange est chauff6 A 70°C. On 6vapore sous vide le methanol present dans le mBieu.

Du 2-dthylhexylglycidy(6ther (74,4 g) est ensuite ajout6 goutte-6-goutte en une heure. On maintientia tem-

perature du melange entre 60 et 70 "C au cours de I'addition de I'dpoxyde.

g
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A la tin de I'addition, la temperature est amende A 25°C.

Le melange est neutralise A I'aide de 20 mi de HCI IN.

Le 1-(2'-F-hexyt6thylthio)3-(2"-ethy1he)cy1oxy)2-propanol est s^pare par distillation : Eb = 141'066.5 Pa.

On obtient 17S g (77 %) d'une hule transtucide incotore.

EXEMPLE F

.Ctre de Carnauba 18g

. 1 -(2'-F-octyiet hylthio}2-hexanol 12 g

.Tagat S 7.5 g

.Parahydroxybenzoate de methyle 0,2 g

.Eau q.s.p. 100 g

La mtcrodispersion est obtenue en proc^dant comme decrit dans les exemples A et B.

Diametre moyen des particules de cires: 195 nm.

La cire riuoree 1-(2'-F-octy4ethy1th»o)2-hexanot est prepar^e de la fa^on suivante

:

Selon un mode operatoire analogue A celui decrit d I'exemple E. on condense, en 1 heure. 30 g (0.3 mole)

de 1.2-epoxyhexane avec 144 g (0,3 mole) de 2-F-octyl6thanethiol en presence de 2.7 g de solution mdtha-

nolique de methylate de sodium (S.6S meq g-<).

En fin de reaction, le mdlange est neutralise par IS ml de HC1 1 N.

Apres distillation (154''D133Pa). on obtient 115 g d'un solide Wane amorphe qui est le 1-(2'-F-octyiethy^

lhio)2-hexanof.

Rendement = 67%. .

Point de fusion » 45'C.

EXEMPLES DE COMPOSITION DE MAQUILLAGE POUR LES YEUX

On a prepare des compositions de maquillage pour les yeux en meiangeant aux microdtspersions ci-des-

sus les ingredients indiquds: Les teneurs sont exprimees en gramme.

EXEMPLE 1

.Microdispersion de cires selon I'exemple A 93,75

.Oxyde de fer noir 6,00

.Hydroxyeihyl cellulose vendue sous la denomination 'CELLOSIZE QP 4400 H' par la Sodete
AMERCHOL 0,25

EXEMPLE 2

.Microdispersion de cire selon I'exemple A 89.7

.Oxyde de fer noir 6.0

.Hydroxyethylcellulose vendue sous la denomination 'CELLOSIZE QP 4400 H" par la sodete
AMERCHOL 1.0

.Gomme arabique 1.0

.Eau 2.3

10
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EXEMPLES 3, 4 et 5

i
3 4 5

5 .Microdispersion de cire selon I'exemple A 50.0 89.0 87.7

.Polyvinyl pyrrolidone vendue sous la denomination 'LUVISKOL K90 POWDER'
par la Soci«t6 BASF

6.0 4.0 6.0

TO

.Oxyde de fer noir 6.0 6.0 6.0

.Gomme arabique

.Eau 36,0

1.0

IS

.Tensioacttf fluord vendu sous la denomination 'FLUORAO FC 143' par la Soct^-

t6 3M
0.3

Brillance de la composition 77 60 77

EXEMPLES 6 et 7
30

'

6 7

.CIre de Carnauba 15.8 23.7

23 .Cire de paraffine 1.7 2.6

.Monostearate de glycdroi potyoxydthyiend (30 OE) vendu sous la denomination *TA-

GAT S- par la Sosiete GOLOSCHMIOT
4,4 6.6

30

.Polyvinyl pyrrolidone vendue sous la denomination 'LUVISKOL K90 POWDER' par la

SOCiete BASF
6,0 6.0

-Oxyde de fer noir 6.0 6.0

.Parahydroxybenzoate de methyle 0.1 0.1

35
.Eau q-S-P- 100,0 100.0

EXEMPLE 8

.Microdispersion de dra de carnauba vendue sous la denomination 'AQUACER 608' par la Socle* .

te CERACHEMIE

.Oxyde de fer noir 6.0

.Hydraxyethyl cellulose 1,0

Briliance de la composition : 24

EXEMPLE 9

.Microdispefsion de cires selon Pexemple C ee.o

.Oxyde de fer noiT 6.0

.Gonvne arabique 2.0

.Polyvinyl pyrrolidone 4.0

11
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EXEMPLE 10

.Microdispefsion de cires selon I'exempte A 74.0

.Gomme arabique 1.0

.Silice collordale vendue sous la dinomination 'COK 84' par la Soci6t6 DEGUSSA 4.0

.Glycerine 15.0

.Oxyde de fer noir 6,0

EXEMPLES1iai4

PHAS]

I

.Acide st^arique

.Ore d'abeilles

.Sttfarate de glycerol

.Tagat S

.Circ de Camauba

.Paraffine

11

1.9

5,15

28.4

12 13

8

6

14

Microdispersion de cire

(seton Texempie B) 91.46 854

PHASE^

.Panthdnol

.Gommc arabique

.Hydioxyiihylcellulose

.PVP*

Leogaid GP
.Oxydc de dtane

.Oxyde de fer noir

.NaOH

.Trifthanolamine

-Agent conservateur

Eau <1-S.p.

3.0

04

1.0

2,0

2.0

0,04

qs

100.0

3.0

04

1.0

2.0

2.0

0.04

qs

14

6.0

1,0

5.0

4.2

qs

5.0

3.0

04

1.0

5.0

qs

100,0

LUVISKOLK 90 Powder

Les prgparalions 12 et 14 sont rdal'sAes selon le mode op6ratou« ddcril ci-dessus pourrexemple 1. Las
preparations 11 et 1 3 sont rdalis^ en m^angeanl la phase I portde A SS^C. La phase II est prdparte en por-

tant I'eau d S5°C et en y ajoutant les potym^es. L'6fnu[$ion est rdaltsde en ajoutant la phase II d la phase I d
una temperature de B2°C. Puis I'oxyde de titane ou I'oxyde de fer est ajoutA. La temperature est dinunuee pro-

gresstvement tout en conservant une agitation vigoureuse de la pdte.
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COMPARAISON PES EXEMPLES 11 ET 12

La preparation 12 applkju^e sur les cils pr^sente un aspect nettement plus lisse et plus brillant que la

composition 11.

5 Les preparations 11 et 12 sontd6pos6es sur une plaque de verre il'aided'un appiicateurde fa^n d fairs

un d^pAt homogdne. Une fois sees, les films ainsi realises ont una dpaisseur d'environ 100^. Celle-ci corres-

pond d repaisseur ddpos^e en moyenne sur les c9s lore du maqutliage.

Le film de nnascara 12 esttr^s nettefiwnt pHtis brillant et plus lisse que lefilmdu mascara 11.

L'etat de surface a 616 6tu<S\6 avec un profaomdtre d laser. Cette etude a confirm^ I'aspect trSs nettement

10 plus lisse du film 12.

COMPARAISON PES EXEMPLES 13 ET 14

Des cis ont 6t& maquiltds avec les formuies des exemples 13 et 14 puis des photos en microscopie elec-

ts troniquedesclsonteterealisees.

La composition 13 (taNle des grains de cire > 1 OOOnm) represente retat de la technique tandis que la

composition 14 represente une composition de cires microdispersees salon I'inventkui.

L'ot)servation visuelle des resultats du maquillage a montre que le mascara 14 applique sur les ciis pre-

sente un aspect bien plus lisse et regulier que le mascara 13.

20 Les photos en microscopie eieclronique ont confirmd ces observations.

MODE OPERATOIRe DE FABRICATION DES COMPOSITIONS DES EXEMPLES 1 h 14, 21 et22

Mode operatoire I (Cwnpositions 1 d S. 8 et 9)

35

On opdre par diution de la microdisperston de cires de depart (2 Atapes).

A temperature ambiante, le ou tes polyn^eres sont incorpores dans la microdtspersion de cires sous agi-

tation avec la <]uantite d'eau necessare (eventuellement) jusqu'd obtention d'une preparation homogene. En-

sutte. on disperse les pigments.

30 La formulation obtenue peut fttre broyee.

La composition 5 est obtenue par addition des tensioactifs fluores suivie de broyage.

Mode opefatolre II (Compositions 6 et 7)

35 La preparation de la composition de maquillage s'effectue en une etape d chaud.

Cires, tensioactifs et conservateurs sont fondus et melanges ensemble A 90°C.

Les pigments sont disperses dans la phase lipophile vers 90°C.

Le pdymere est dissous dans I'eau & frotd. La phase aqueuse est alors chauffee d SO'C et versee dans

la phase liphophile sous agitation, tout en maintenant la temperature vers 90*'C jusqu'd homogeneite. Puis la

40 composition est refroidie et eventuellement passee au broyeur.

Mode operatoire 111 (Composition 1 0)

A froid. les pigments et la slice sont disperses dans la microdisperaion de cires.

^ Le polymere et le(s) additif($) hydrophlle(8} sont ajoutes sous agitation douce, jusqu'd obtention d'une pre-

paration homogene. La preparation peut 6tre ensuite broyee.

Mesure de la braiance

so La preparation est etaiee (100 A 300^m d'epaisseur) sur una plaque de verre. Apres 24 heures de sechage,

la brillance est mesurea avec un brSlancemetre Microgtoss (BYK) sous un angle de 85^

55
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IS

EXEMPLES N= 15d 20

15 16 17 18 19 20

Microdispersior de cires selon

I'exempte B 88,4 89.5 90,3 87.5 85.5

rexemple D 86,2

Kuile de germe de bl6 1

Kuile de silicone (PDMS) 0.5

Huile de paraffine 1.5

PVP 2 1 2.5 1

Luviquat FCgOS (BASF) 3

Leogard GP (AKZO) 0.2 3

Darvan 7 (VANDERBILT) 2

Gomme arabique 1.5 3 S

Hydroxydt hytcellulose 0.S 1.5 0.8

K6rasal (CROOA) 1.5

Cartwpol 1342 (GOOORICHR) 0,6

Noir de cartone 3

Oxyde de fer noir 6 S 1 1 5

Oxyde de fer brun 4

Bleu d'outremer 1 4 1

Taic 1

Orgaso! 2002 Natcos (ATO) 2

a-Bisabolol 0.5

Panth^nol 1 S 1

Triithanolarnine 0.5

Conservateurs qs qs qs qs qs qs

Le mode opdratoim est celui de faxemple 1. Toute les compositions de ces exemples ont une viscoutA

comprise entra 4 at 25 Pa.s.

Toutes ces preparations appliquAes sur les ctis donnent un effet 6patssissant tout en leur content un as-

pect lisseetr^uliertr^s marquant De plus, les exemptes 16. 18 et 20 correspondent A dee mascaras de bril-

lance tr6s Mev6e.

L'huae de silicone PDMS est celle vendue sous la denomination DOW CORNING 200 Ruid par la Soci6ie

DOW CORNING.
PVP: Polyvinyl pyrrolidone vendue sous le denomination LUVISKOL K90 POWDER par la Socidte BASF.

LUVIQUAT FC 905 : copolymere de chlorure de rndthyl vinylimidazdium et de vinylpyrrolidone (95/S), so-

lution e 40 % de matiere active dans I'eau vendue par la Society BASF.

LEOGARD GP : Hydroxyethylcellulose reticulde i re(»chlorhydrine et quaterntsee par la trtmethylamine.

vendue par la Soddte AKZO
DARVAN 7 : Polymethacrylate de sodium, solution d 25% de matr^re active dans I'eau vendue par la So*

ciete VANDERBILT.

KERASOL: Hydrdysat de keratine stabilise, vendu par la Societe CRODA.
CARBOPOL 1342 : Polymers reticule acrylate/CtoCso alkyi acrylate vendu par la sodete GOODRICH.

14
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ORGASOL 2002 NATCOS: Nylon 12 (nom CTFA). poudre vendue par la Socifete ATO.

EXEMPLE 21

10

15

.Miaodispersion dfl I'exemple E

.Hydroxy^t hyl cellulose

.Gomme arablque

JUcool polyvinytrque vendu sous la denomination 'RHOOOVIOL 4/125' par la Soci6t6 RHO-

NE POULENC

.Oxyde de fer noir

.Bleu Outremer

.Conservateurs qs

90g

ig

1.5 g

0.5 g

5.0 g

2.0 g

20
EXEMPLE 22

Cette compostton est analogue & cede de I'exemple 21 , mats en utilisant la mlcrDdtspersion da I'exemple

F d la place da celle da I'exemple E.

Ravsndlcatlons

1. Composition pour le maquillage des yeux, caract6ris6e par le fait qu'eile comprend une dispersion aqueu-

se de particules de dre. au moins un pdym^re filmogdne hydrosduble et des pigments, et que ladite dis-

persion est une microdispefsion aqueuse d'au moins une cire.

2. Composition selon la revendication 1, caract6ris6e par le fall que ladite composition a une viscositd de

2,5 Pa.s d 35Pa.s. et en parttculier comprise entre 3,5 et 25 Pa.s, & 2S'C.

3. Composition selon ta revendication 1 ou 2, caracl6ris6e par le felt que les particules de cire ont des di-

mensions infdrieures A 1 OOOnm.

4. Composition selon la revendication pr6c6dente. caract6ris^ par le fait que lesdites dimensions sont in-

f^rieures d 500nm.

40 S. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 d 4, caract6r1s6e par le tait qu'elle contient de

0.1 d 40% en poids. et en particulier de 5 d 30% de particules de dre.

6. Composition selon I'une queCconque des revendications pr6c6dentes, caract^risde par le fait que la dre

ou le m^ange de cire a un poim de fusion compris entre 50 et 100^.

30

35

4S

SO

55

7. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e par le fait que la cire

ou le mdlange de ores contient au moins une cire v^dtale choisie parmi la cire de Carnauba, la cire de

Candellila et la cire dAlfa.

8. Composition selon la revendication pr6cMente, caract6ris6e par le laH que la dre ou la m^ange de cires

contient au moins 20% en poids et en particulier au moins 50% en poids de ladite dre vdgdtale, parrapport

au poids total de dre.

9. Composition selon I'une quelconque des revendications 7 et 8, caractdrlsSe par le fait que la ctre ou le

melange de cires contient au mains une autre dre et/ou au moins une huile, 6tant entendu que le mtiange

de dres et 6ventuellement d'huile a un point de fusion f intssante sup^rieur d 50°C.

1 0. Composition s^on la revendication pr6cMente, caract^riste par le fait que lesdites autres huiles ou cires

repr6sentent au pius 30%. et en particulier au plus 10% en poids par rapport au poids de dres.

15
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10

11. Composition seton t'une quelconque des revendications precidemes, caract6ris6e par te fail que la mt-

crodisperston de cire contient au moins un ingredient actif iiposduble reprfesentani au maximum 30% el

en particulier au maximum 10% du poids des cires.

12. Composition selon I'une quelconque des revendicatbns pr6c6den(es, caract6ris6e par le fait qu'elle

contienl au moins un lensioactif. dans une praporiion comprise entre 0,01 el 25%, en particulier entre 0,1

el 10% en poids. par rapport au poids total de la composition.

13. Composition selon I'une quelconque des revendicaUons pr6c6dentes, caract6fis6e par le fait qu'elle

contient de 0.1 d 25%. et en particulier de 0.2 d 15% en poids dudit pdymdne filmogdne.

14. Composition selon I'une quelconque des revendications prdcMentes, carct6ris6e par le fait qu'elle

contient au moins un agent dpaississant et/ou un agent de texture en quantity suffisante pour ajuster la

viscosity A la valeur d6sn'6e.

15. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e par le fait que le po-

lymdre f ilmogftne est choisi parmi I'hydroxy^thyl cellulose, la gomme arabique. la polyvinylpyrrolidone,

les d^te de cellulose cationiques, le polymithacrylate de sodium, et les hydrotysats de kdratine.

16. Composition selon I'une quelconque des revendications prdcMentes, caract^riste par le fait qu'elle

20 contient de 0.1 d 20% en poids d'au moins un pigment et/ou une charge particulaire.

17. UtSisation d'une microdispersion aqueuse de cire en associaUon avec au moins un pdym^e filmog^ne

hydrosoluble et des pigments, dans la preparation d'une composition pour le maquillage des yeux.

25

30

3S

40

46

SO

55

18. Utilisation selon ta revendication prdc^ente, caract6ris6e par le fait que ladite composition est telle que

d6finie dans I'une quelconque des revendications 2 6 16.

19. Procdde de maquillage des yeux, caraddrise par le laH que Ton applique sur les cis et/ou aur le t)ord des

paupiires. une composition telle que ddfinie dans I'une quelconque des revendications 1 d 16.

16
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